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Dans une salle de réunion, un hall ou un restaurant : Rockfon® Mono® Acoustic est 
adapté à tout type d’espaces et n’est pas uniquement réservé aux grands projets. Il 
permet de créer de belles surfaces monolithiques pourvues d’une excellente acoustique 
pour les petits projets (commerces, bureaux, établissements de santé et espaces publics).

En guise d’inspiration, voici trois projets où le plafond monolithique est mis en œuvre afin 
de créer des surfaces acoustiques et homogènes. Ainsi, les espaces intérieurs deviennent le 
centre de toutes les attentions.

LES TEMPS DE RÉUNION
Projet : NY-Reklam, Jönköping, Suède
Architecte : Marge Arkitekter
Plafond : Rockfon Mono Acoustic 

L’agence de publicité suédoise NY-Reklam 
travaille sur la communication de marque 
et le marketing. Leurs bureaux reflètent 
clairement leur passion pour la créativité et 
le design. Un intérieur design et coloré attire 
l’oeil dès l’entrée dans le bâtiment. Associé 
à un mélange de matériaux plus ou moins 
subtils et minimalistes comme Rockfon 
Mono Acoustic : c’est un parfait équilibre 
pour des espaces de travail confortables et 
inspirants.

UN MONDE DE SIMPLICITÉ

ÉTUDE DE CAS



 

LE DÎNER EST SERVI
Projet : Best Western Plus Centre, Vannes
Architectes : Cabinet DEFFEIN
Plafond : Rockfon Mono Acoustic

Les restaurants sont souvent des lieux bruyants, 
où l’acoustique est négligée. Ils se caractérisent 
par des niveaux sonores élevés, émanant des 
conversations, des bruits de couverts, etc. 
Best Western à Vannes souhaitait créer un 
environnement acoustique confortable pour que 
leurs clients puissent profiter du repas en toute 
sérénité dans un cadre moderne. Rockfon Mono 
Acoustic a été choisi car il se fond parfaitement 
dans le design intérieur existant, tout en offrant 
un excellent confort acoustique.

L’ACCUEIL À L’HÔTEL
Projet : The London Mondrian Hotel, 
Royaume-Uni
Architectes : Tom Dixon by the 
Design Research Studio
Plafond : Rockfon Mono Acoustic 

Inspiré d’un navire de croisière glamour des 
années 20, l’intérieur de l’hôtel Mondrian a 
conservé “l’essence” du bâtiment d’origine 
et reflète le style sophistiqué qui a fait la 
renommée de la marque Mondrian. La 
réception de l’hôtel est bien sûr très visitée 
et les Mondrian souhaitaient un plafond qui 
permette une maîtrise acoustique de cet 
espace à forte affluence, tout en contribuant à 
l’esthétique de l’architecture Art Déco.

 


